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Une formation de haut niveau destinée aux présidents, aux
membres de conseils d’administration d’organismes à but non
lucratif et aux directeurs généraux. En compagnie d’une équipe
de formateurs chevronnés, comprenez mieux les principales
tendances et préoccupations en matière de gouvernance ainsi que
le rôle, les responsabilités et les obligations des administrateurs
et des gestionnaires d’OBNL.
THÈMES ABORDÉS
JOUR 1
- Éléments pour une bonne gouvernance : une mise
en contexte
- Les raisons de siéger sur un CA
- Le contexte juridique et les devoirs et responsabilités
des administrateurs
- Les meilleures pratiques de gouvernance
- Le procès-verbal
- Les politiques que le CA peut adopter pour favoriser de
saines pratiques de gouvernance et un comportement
éthique
- Le conseil d’administration et la planification stratégique
JOUR 2
- La pérennité du conseil d’administration : le rôle du
président, l’évaluation du conseil, la relève et son
intégration au conseil
- Les comités du conseil d’administration : le comité
exécutif, le comité de gouvernance et d’éthique,
le comité d’audit, le comité des ressources humaines
- La gestion des risques
- L’ordre du jour
- La mesure de la performance financière et non financière
de l’organisation

COORDONNATRICE
Lisane Dostie, ASC
Avocate et présidente
ISALégal

ÉQUIPE DE FORMATEURS
Des experts reconnus dans le secteur des OBNL
Jean-Pierre Bastien
Directeur adjoint des programmes
Collège des administrateurs de sociétés

Karine Chênevert
Associée
Borden Ladner Gervais

Jean-François Henri, ASC
Directeur de l’école de comptabilité
Faculté des sciences de l’administration
Université Laval

Lise Lapierre, ASC
Directrice associée
Accès Capital Québec

Daniel Lapointe
ADMISSIBILITÉ

- OBNL comptant plus de cinq employés
- OBNL recevant une aide publique et/ou privée pour assurer la réalisation
de sa mission
- Les inscriptions en tandem, c’est-à-dire du président ou d’un membre du
conseil d’administration et du directeur général, sont traitées en priorité.

FRAIS D’INSCRIPTION

Les frais d’inscription sont normalement de 1 950 $ par participant pour
la formation de deux jours. Toutefois, grâce à la contribution financière des
partenaires du Collège, cette formation est offerte au tarif réduit de 500 $
par participant afin d’appuyer les administrateurs d’OBNL dans leurs mandats.

Président
Focus OSBL, service conseil

RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE

Ce cours est reconnu aux fins de la formation continue obligatoire par les ordres
et organismes professionnels suivants : Association des MBA du Québec –
Barreau du Québec – Ordre des ADMA du Québec – Ordre des CPA du Québec
– Ordre des CRHA.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
418 656-2630 | 514 842-2630 | info@cas.ulaval.ca | cas.ulaval.ca
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